


À l’occasion du 71ème Festival de Cannes, 
Axel Huynh s’est associé à la Maison LEGLE  
pour présenter en avant-première dans 
sa VILLA AH sur la Croisette, sa première 
collection d’Arts de la Table. 

Cette nouvelle ligne d’assiettes, de vases et 
d’objets décorations à l’esprit résolument 
minéral a pour volonté de casser les codes 
classiques de la porcelaine ; le designer a 
voulu insuffler cette touche de modernité 
inédite et signe ici un exercice de style.
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Après avoir collaboré avec de nombreuses 
Maisons de Luxe, Axel Huynh, fondateur 
de l’agence de Design global CRAZYBABY! 
et ancien mannequin Jean-Paul Gaultier, 
ouvre un nouveau chapitre de sa carrière 
avec le lancement de sa première 
collection Lifestyle sous l’enseigne AXEL 
HUYNH PARIS. 

Sa première collection de Design 
comprenant mobilier et luminaires, à la 
croisée du Bauhaus pour le minimalisme 
des lignes et de l’Art Déco pour le choix 
des matières nobles comme l’albâtre 
ou le galuchat, revisite ces influences 
classiques avec un twist contemporain. 

‘ J’ai voulu créer une tension 
créative entre de multiples 
influences et des matières 
précieuses, entre minéralité et 
couleurs primaires. Une vision 
très contemporaine, brute et 
minimale avec des pièces subtiles 
et audacieuses, l’assemblage des 
couleurs vibrantes associées à 
l’énergie de minéraux tels que 
l’améthyste, la malachite et l’onyx 
procure joie de vivre et sérénité 
dans l’habitat moderne ’
évoque le designer qui se définit comme 
« un créateur d’émotions ». 

2018 est une année charnière car après 
avoir signé l’appartement parisien d’Hilary 
Swank plébiscité par les publications 
AD internationales notamment l’incon-
tournable Architectural Digest US, 
Axel Hunh signe sa première signature 
parisienne pour l’Hôtel Particulier MONA 
BISMARCK, nouveau lieu de MOMA 
SÉLECTION (Lapérouse, L’Arc Paris, 
Manko Cabaret) au cœur de la capitale.
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